Calendrier des activités régionales
du mois de l’autisme

2015

Pour avoir plus de renseignements sur les activités ou pour vous inscrire,
consultez les coordonnées des associations régionales à la fin du document.
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Description des activités

26 mars

Gatineau – Trait d’Union Outaouais Inc.
10h : Conférence de presse - Lancement de la programmation et dévoilement des nouvelles
initiatives (Salle Vidéotron de la Maison du Citoyen, 25 rue Laurier)

30 mars

Repentigny – Société de l’autisme région Lanaudière
10h30 : Conférence de presse exposant les activités spéciales du mois de l’autisme (Coopérative de
solidarité Le chez nous du communautaire, 2500 boulevard de Mascouche)

31 mars

Victoriaville – Autisme Centre-du-Québec
Sensibilisation au Cegep de Victoriaville

1er avril

Drummondville – Autisme Centre-du-Québec
19 h : Conférence de M. Stéphane Blackburn : « Un papa Asperger, une maman neurotypique, un fils
aîné Asperger et un fils cadet autiste profond et déficient intellectuel… Voilà d’où nous sommes
partis. Et nous voici, famille unie et heureuse… Histoire d’une famille équilibrée.» (Café Clovis,
Cegep de Drummondville)
JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISATION À L’AUTISME
Buckingham – Trait d’Union Outaouais Inc.
Exposition photographique « La forme. Ma forme. À ma façon » de Lucila Guerrero
À travers ses œuvres, l’artiste professionnelle en arts visuels interroge nos perceptions et lance un
vibrant appel : « et si on nous acceptait tels que nous sommes? ». Un hommage à la diversité
humaine. (Café des artistes de la Lièvre, jusqu’au 30 avril)
19h : Conférence « Pour la neurodiversité, artistiquement » par Lucila Guerrero, artiste, auteure et
autiste Asperger. Elle tentera de répondre aux mythes qui prétendraient vouloir changer la condition
naturelle autistique pour la « normaliser ». (Café des artistes de la Lièvre)

2 avril
Laval - Société de l’autisme et des Ted de Laval
10h : Conférence de presse au CRDITED de Laval (304 boulevard Cartier ouest)
Longueuil – Autisme Montérégie
19h à 21h : « Êtes-vous un chat humain ? » Conférence d’Antoine Ouellette. Gratuite pour ceux qui
porteront du bleu.
Montréal – Autisme Montréal
16h30 : Rassemblement à la place Émilie-Gamelin (station Berri-UQAM)

Sept-Îles - Association Nord-Côtière de l’autisme et des TED
La plupart des établissements scolaires, des propriétés, immeubles et commerces s’illumineront de
bleu.
Trois-Rivières – Autisme Mauricie
Journée : Présentation de l’autisme dans différents établissements scolaires qui affichent les
couleurs de l’autisme.
Soirée : rencontre avec le groupe d’adultes l’UniTED (1650 rue Champlain, bureau 200)

3 avril

Trois-Rivières – Autisme Mauricie
19h : Début des rencontres pour la fratrie, avec une approche d’entraide. Participation de frères et
sœurs plus âgés (1650 rue Champlain, bureau 200)

4 avril

Repentigny – Société de l’autisme région Lanaudière
Soirée de financement « Festin d’époque » au profit des Jardins du Méandre.

5 avril

Saint-Jérôme – Société de l’autisme des Laurentides
9h30 : Formation iPad par Annie Filion.

6 avril

Sept-Îles - Association Nord-Côtière de l’autisme et des TED
19h : Bingo moose à l’église Marie-Immaculée.
Louiseville – Autisme Mauricie
19h : « Famille en équilibre », une soirée d’information présentée par Mme Magalie Lebrun.

7 avril

Montréal – Autisme Montréal
Distribution dans la communauté d’un élément de sensibilisation à l’autisme.
Québec – Autisme Québec
19h : « Le rôle de l’intervenant, des études à la réalité », une conférence animée par Marie-Joëlle
Langevin, intervenante communautaire.
Blainville – Société de l’autisme des Laurentides
19h : La boutique EDUSCO viendra présenter plusieurs produits (matériel éducatifs, jeux, jouets et
matériel proprioceptif). Le matériel sera mis à disposition et il y aura une période de questions.

9 avril
Repentigny – Société de l’autisme région Lanaudière
Avec la TCRAPHL, soirée d’information destinée aux parents d’adolescents qui vivront le passage du
primaire au secondaire, secteur sud de la région.

Victoriaville – Autisme Centre-du-Québec
Sensibilisation à la bibliothèque Charles Édouard Mailhot : activité de sensibilisation sous forme de
conte pour un groupe d’élèves. (2 rue de l’Ermitage)

10 avril

Repentigny – Société de l’autisme région Lanaudière
Soirée de financement « Souper Encan-Tableau » organisée par les membres du Club des Lions de
Repentigny.

11 avril

Trois-Rivières – Autisme Mauricie
9h à 16h : Activité jeunesse / Sortie à la piscine de l’UQTR / Fête hawaïenne.
Québec – Autisme Québec
10 h : 24e brunch de la Fondation de l’autisme de Québec (Patro Roc-Amadour, 2301, 1re Avenue,
Québec). Lancement officiel de la campagne de collecte de fonds de la Fondation sous la présidence
d’honneur de M. Thomas Bouchard, CPA, CA, associé des services de certification et leader des
services aux sociétés privées pour le bureau de Québec chez PwC Canada.

12 avril

Montréal – Autisme Montréal
Activité « Enfants en Première » avec l’Aéroport de Montréal.
Repentigny – Société de l’autisme région Lanaudière
Marche de sensibilisation populationnelle à Joliette organisé en collaboration avec les Répits de
Gaby et les Jardins du Méandre.
Montréal – Autisme Montréal
Message de sensibilisation sur les médias sociaux.

13 avril

Trois-Rivières – Autisme Mauricie
19h : Rencontre du club de lecture (1650 rue Champlain, bureau 200).
Bonaventure- Autisme de l’Est-du-Québec en collaboration avec le SEMO GIM
15h à 16h30 : Séance d’information « Autisme et Employabilité ». L’intégration en emploi, le marché
du travail, les subventions et programmes disponibles.

14 avril

Drummondville – Autisme Centre-du-Québec
12h à 14h : Kiosque de sensibilisation et vitrine sur l’autisme au Cégep de Drummondville. Les
étudiants du Cégep de Drummondville seront sensibilisés par le biais d’un kiosque, d’un article dans
le Mouton Noir et par le témoignage d’une personne adulte ayant un TSA (960 rue St-Georges)
Latuque – Autisme Mauricie
19h : « Famille en équilibre », une soirée d’information présentée par Mme Magalie Lebrun.

Laval - Société de l’autisme et des Ted de Laval
10h à 12h : Conférence gratuite sur le sommeil de la personne autiste animée par le Dr Roger
Godbout, au CRDITED de Laval (304 boulevard Cartier ouest salle 236)
Victoriaville – Autisme Centre-du-Québec
19 h : Conférence de M. Stéphane Blackburn : « Un papa Asperger, une maman neurotypique, un fils
aîné Asperger et un fils cadet autiste profond et déficient intellectuel… Voilà d’où nous sommes
partis. Et nous voici, famille unie et heureuse… Histoire d’une famille équilibrée. » (Salle Claire
Perreault, Hôtel-Dieu d’ArthabasKa, 5 rue des Hospitalières)
Autisme Montréal
12h à 13h : Mobilisation devant les bureaux montréalais du Premier ministre du Québec.
Drummondville – Autisme Centre-du-Québec
13h à 16h : Journée Porte ouverte chez Autisme Centre-du- Québec. Projection du documentaire
« Sur le chemin de l’autisme », présentation des services et groupe d’échange sur l’histoire des
familles avec l’autisme. (450 Hériot)

16 avril

Repentigny – Société de l’autisme région Lanaudière
Avec la TCRAPHL, soirée d’information destinée aux parents d’adolescents qui vivront le passage du
primaire au secondaire, secteur nord de la région.
Saint-Jérôme – Société de l’autisme des Laurentides
19 h : Café Causerie pour les parents et grands-parents.
Shawinigan – Autisme Mauricie
17h : 5 à 7 au Broadway pub avec comme invité d’honneur Mathieu Graton. Présentation d’artistes
autistes : humour, chant, monologues, etc.

17 avril

18 avril

Sept-Îles - Association Nord-Côtière de l’autisme et des TED
9h30 à 16h : Formation sur les applications de tablettes électroniques (iPad, iPod).
Bonaventure – Autisme de l’Est-du-Québec, en collaboration avec le Centre de Réadaptation
de la Gaspésie et la Maison de la Famille MRC Bonaventure
9h30 à 11h30 : Rencontre discussion et partage pour les parents, les proches et les familles d’accueil
de personnes autistes de la Baie-des-chaleurs. Les thèmes qui seront abordés : le répit, les habilités
sociales et la communication, les particularités sensorielles, le sport et les loisirs.
Québec – Autisme Québec
9 h 30 à 15 h 30 : « Le plan d’intervention scolaire », une formation de Lorraine Doucet, conseillère à
l’inclusion scolaire et sociale, au CRDIQ de Québec (7843, rue des Santolines).

Repentigny – Société de l’autisme région Lanaudière
Activité de financement des Répits de Gaby « Souper Spaghetti » à Repentigny.
Sept-Îles - Association Nord-Côtière de l’autisme et des TED
9h30 à 16h : Formation sur les applications de tablettes électroniques (iPad, iPod).
Trois- Rivières – Autisme Mauricie
9h à 16h : Activité jeunesse / Fabrication de banderoles pour la marche de l’autisme (1650 rue
Champlain, bureau 200).

19 avril

20 avril

Repentigny – Société de l’Autisme région Lanaudière
Marche de sensibilisation organisée en collaboration avec les Répits de Gaby et les Jardins du
Méandre.
Québec – Autisme Québec
17 h à 20h : Rendez-vous express « Autisme et milieu collégial » (Cégep de Sainte-Foy, salle La
Margelle, 2410, chemin Sainte-Foy). Rencontres avec des personnes autistes, des proches et des
employeurs. Priorité aux étudiants en Techniques d’éducation spécialisée du cégep Sainte-Foy.
Montréal – Autisme Montréal
18h : Soirée témoignage par Geneviève Lapalme, maman d’un enfant autiste, à l’école de l’Étincelle
(6080, avenue de l’Esplanade).

21 avril
Trois-Rivières – Autisme Mauricie
19h à 21h30 : Soirée d’information : discutions libres (1650 rue Champlain, bureau 200).

22 avril

Drummondville - Autisme Centre-du-Québec
Sensibilisation à la Tablée populaire.
Montréal – Autisme Montréal
Kiosque de sensibilisation à l’Assemblée nationale.

23 avril

Laval - Ted sans Frontières
8h30 à 17h30 : Rendez-vous 2015 au Holiday Inn de Laval
Longueuil – Autisme Montérégie
19h à 21h : Conférence de Guylaine Guay : « Viv(r)e la différence ! »

Repentigny – Société de l’autisme région Lanaudière
Rencontres d’informations et d’échanges pour les parents d’enfants présentant un TSA en
collaboration avec le CSSSNL ayant pour thématique « Les stratégies d’adaptation »
Repentigny – Société de l’autisme région Lanaudière
Avec la TCRAPHL, soirée d’information destinée aux parents d’adolescents qui vivront le passage du
primaire au secondaire, secteur sud de la région.
Victoriaville - Autisme Centre-du-Québec
19h à 21h : Groupe d’échange «Mon histoire avec l’autisme» au Café Farniente.
Blainville – Société de l’autisme des Laurentides
Formation sur les remboursements d’impôt par Lisa et Alain. Les Régimes Enregistré d’Épargne
Invalidité seront également abordés.

24 avril

Trois-Rivières – Autisme Mauricie
9h à 16h : Organisation d’affiches informatives qui seront présentées à la marche de l’Autisme (1650
rue Champlain, bureau 200)
Victoriaville – Autisme Centre-du-Québec
Sensibilisation au Collège Ellis.
Blainville – Société de l’autisme des Laurentides
9h30 : 9ème Marche Annuelle
11h30 : Partie de hockey des vedettes annuelle à l’Aréna de Blainville. Entrée gratuite.
Bonaventure – Autisme de l’Est-du-Québec
Marche de l’autisme

25 avril

Drummondville – Autisme Centre-du-Québec
9h30 : Rassemblement pour l’autisme. Départ : Parc St-Frédéric.
Gaspésie – Autisme de l’Est-du-Québec
Marche de l’autisme
Hull – Trait d’Union Outaouais Inc.
9h00 : Marche de l’autisme, sous la présidence d’honneur de Mme Sylvie Leblond, de l’Association
de la construction du Québec en Outaouais. Objectif : 80 000$. Ce montant permettra à TUO de
maintenir des places supplémentaires dans ses camps de jour spécialisés pour les enfants autistes.
Départ : école secondaire de l'Ile (255 rue Saint Rédempteur).

Nicolet – Autisme Centre-du-Québec
9h30 : Rassemblement pour l’autisme. Départ : parc Marguerite d’Youville.
Repentigny – Société de l’autisme région Lanaudière
Conférence de Valérie Desroches, Asperger « L’intégration scolaire chez les TSA et
l’intimidation »
Scott – Autisme Chaudière-Appalaches
Journée régionale à la Cache à Maxime de Scott
9h30 : La gestion des conflits entre la personne autiste et son entourage
10h50 : La gestion des obsessions, des intérêts restreints et de l’anxiété chez la personne autiste
13h30 : Présentation du document Trouble du spectre de l’autisme Guide d’information et de
sensibilisation à l’intention des familles et des intervenants
14h10 : Conférence « Viv(r)e la différence! »
Sept-Îles - Association Nord-Côtière de l’autisme et des TED
11h : Marche de l’autisme. Départ : 700 boulevard Laure.
Trois-Rivières – Autisme Mauricie
13h30 : Marche de l’autisme. Départ : Cour de l’école St-Philippe Mond’ami.
Saint-Jérôme – Société de l’autisme des Laurentides
9 h : Marche de l’autisme. Départ : Complexe Val d’Espoir à St-Janvier.
Victoriaville – Autisme Centre-du-Québec
9h30 : Rassemblement pour l’autisme. Départ : Agora de la Place Ste-Victoire.

26 avril

Saint-Hubert – Autisme Montérégie
8h30 : La grande Marche de la Montérégie. Départ : École secondaire André Laurendeau.
Société de l’Autisme et des Ted de Laval
Conférence gratuite sur la nutrition au courant de la vie d’une personne TSA et sa famille, animée par
Madame Marie-France Lalancette, Au CRDITED de Laval (304 boulevard Cartier ouest)

28 avril

Sainte-Anne-des-Monts – Autisme de l’Est-du-Québec
10h à 12h00 : Séance d’information : « Autisme et petite enfance ». Sujets abordés : Qu’est-ce que
l’autisme? Mythes et réalités. Comment reconnaître les signes lors de la petite enfance? Que faire si
je reconnais certains signes chez mon enfant?
St-Luc- de- Vincennes – Autisme Mauricie
19h : Soirée d’information : « L’Autisme et l’entraide » par Mme Martine Quessy.

Québec – Autisme Québec
15h à 17h : Speedmeeting « Professionnels en autisme » (1055, boul. des Chutes) Cette activité est
réservée aux professionnels travaillant auprès des personnes autistes et de leur famille.
Sainte-Anne-des-Monts – Autisme de l’Est-du-Québec
Séance d’information en collaboration avec Nourrissons-Lait. Autisme et petite enfance. Qu’est-ce
que le TSA? Comment reconnaître les signes dans la petite enfance? Que faire en tant que parent?
Drummondville – Autisme Centre-du-Québec
13h45 : Sensibilisation à la bibliothèque Côme St-Germain, sous forme de conte pour les enfants
d’âge préscolaire et primaire (545, rue des Écoles)
29 avril
Hull – Trait d’Union Outaouais Inc.
12h à 13h15 : Conférence-midi à l’Hôpital Pierre-Janet, sur le développement de la sexualité des
personnes présentant un TSA.
Berthierville - Société de l'autisme région Lanaudière
13h30 : Marche de sensibilisation à l'école Ste-Geneviève de Berthier.
Repentigny – Société de l’autisme région Lanaudière
Avec la TCRAPHL, soirée d’information destinée aux parents d’adolescents qui vivront le passage du
primaire au secondaire, secteur nord de la région
30 avril

2 mai

Sainte-Thècle – Autisme Mauricie
13h15 : Présentation de Mme Martine Quessy sur le thème : l’Autisme et l’entraide
18h30 : L’UniTED : Fêtons l’autisme : Retour sur les actions du groupe d’adultes pendant le mois
d’avril.
Saint-Martin (Beauce) – Autisme Chaudière-Appalaches
9h à 17h : Généreuse vente de garage en soutien aux familles touchées par l'autisme (83, 1ère
avenue). Des parents bénévoles seront sur place pour faire de la sensibilisation. Tous les profits
seront utilisés pour offrir des activités de répit aux familles du groupe de parents d'enfants ayant un
TSA de la région Beauce-Sartigan.

Coordonnées des associations régionales
Société de l’autisme de l’Abitibi-Témiscamingue
819 762-2700
autismeabitibi@outlook.com
http://satedat.wordpress.com/
Autisme Centre-du-Québec
819 477-0881
1 888 477-0881
info@autisme-cq.com
www.autisme-cq.com

L’Arc-en-Ciel, Chaudière-Appalaches
418 248-3055
agenteinfo@autisme-arce.com

Action Autisme et TED
Haute Côte-Nord Manicouagan
418 296-2857
aa-ted@hotmail.com
Association Nord-Côtière de l’autisme et des
TED
418 962-2272 ou 1 866 965-2272
ancated@globetrotter.net
Autisme de l’Est-du-Québec
418 725-2575 ou 1 877 725-2575
info@autismedelest.com
www.autismedelest.com

Société de l’autisme et des TED Estrie
819 823-6610
satede@qc.aira.com

Société de l’autisme Région Lanaudière
450 759-9788 ou 1 866 759-9788
sarl@autisme-lanaudiere.org
www.autisme-lanaudiere.org

Société de l’autisme des Laurentides
450 569-1794
info@autismelaurentides.org
www.autismelaurentides.org
Société de l’autisme et des TED de Laval
450 663-5551
info@autismelaval.org
ww.autismelaval.org

Autisme Mauricie
819 840 6556
martine.quessy@autismemauricie.com
www.autismemauricie.com
Autisme Montérégie
450 646-2742 ou 1 888 424-1212
info@autismemonteregie.org
www.autismemonteregie.org
Autisme Montréal
514 524-6114
accueil@autisme-montreal.com
www.autisme-montreal.com
Trait d’Union Outaouais
819 595-1290 ou 1 866 355-8864
tuoi@bellnet.ca
www.traitdunionoutaouais.com
Autisme Québec
418 624-7432
info@autismequebec.org
www.autismequebec.org
Société de l’autisme de la région
Saguenay-Lac-Saint-Jean
418 543-7088 ou 1 888 543-7088
dg@autisme02.com
www.autisme02.com

